Nos

++

-

Les tarifs sont calculés au poids (ou à la
pièce pour les chemises). Le linge est pesé
devant vous lors du dépôt.

-

La qualité est une garantie, notre priorité est
de satisfaire vos exigences.

-

Les tarifs sont clairs, il n’y a pas
d’engagement de durée, ce qui vous
garantit une totale liberté.

Service
repassage

La possibilité que l’on vienne chercher votre
linge à votre domicile ou sur votre lieu de
travail.

Depuis plus de 70 ans, AASSODAL est une
association spécialisée dans le service à domicile,
détentrice de plusieurs agréments lui permettant
de répondre aux besoins des ménages et des
familles en matière de garde d’enfants à domicile,
aide
au
ménage
et
repassage,
service
d’accompagnement des personnes handicapées
et aide aux séniors.
AASSODAL c’est plus de 1000 personnes aidées par
an, une zone d’intervention dans le grand albigeois.
Agrément qualité
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Besoin d’aide pour
votre repassage …

Vous n’avez plus le temps de faire votre repassage?
Faites appel à AASSODAL !
- Rapidité du service : récupérez votre linge 48h après
son dépôt
- Le repassage est effectué par des professionnels
dans nos locaux
- 2 points d’accueil disponibles pour déposer
votre linge (Maquis ou Rayssac)

Adaptez la formule à
vos besoins :
Formule classique
Vous apportez votre corbeille de linge à
l’une de nos deux adresses, elle est repassée
en 48h.

Formule avec transport

TARIFS
 Formule classique :
4.0 € le kg
2.3 € la chemise sur cintre
2.8 € la chemise pliée
 Formule avec transport :
4.1 € le kg
2.5 € la chemise sur cintre
3.0 € la chemise pliée

Vous n’avez plus besoin de vous déplacer.
La collecte du linge se fait à votre domicile
ou sur votre lieu de travail.

infos

horaires d’ouverture
Bureau du maquis
Du lundi au jeudi : 9 h – 12 h et 13 h 30 – 17 h 30
Vendredi : 8 h – 12 h et 13 h 30 – 16 h 30
Samedi 8 h – 12 h

Bureau de Rayssac
Du lundi au vendredi
8 h – 12 h et 13 h – 17 h

